
GRUNDFOS ALPHA2
CIRCULATEUR SIMPLE AUTOREGULE ET MULTIVITESSE

LE CIRCULATEUR EN LABEL A

Fonctionnant tant en vitesse variable que fixe, l’ALPHA2
s’installe facilement et rapidement dans toutes les instal-
lations de chauffage domestiques. Dans un foyer moyen,
l’ALPHA2 fonctionne avec seulement 5 watts, moins qu’u-
ne ampoule électrique.

> Performances visible : le niveau de consommation est
facilement contrôlable grâce à son affichage LCD. Ainsi,
on peut vérifier à chaque instant que le circulateur ne
consomme que le minimum d’énergie.
> Fonctionnement silencieux : le circulateur diminue ou
augmente sa vitesse en fonction des ouvertures ou
fermetures des robinets thermostatiques ou vannes, d’où
une très grande réduction des bruits dans l’installation.
> Connection simple et rapide : après simple raccorde-
ment de la prise fournie avec le circulateur, il n’est plus
nécessaire d’ouvrir la boîte à bornes.

> Système de dégommage : une séquence de dégomma-
ge intégrée à la phase de démarrage permet de décoller
tous les dépôt qui ont pu s’accumuler.
> Hydraulique optimisée : roue et corps de pompes
conçus et testés en 3D assurent des rendements hydrau-
liques très performants.
> Fonction réduction nuit : cette fonction réduit automa-
tiquement la vitesse du moteur pour s’adapter aux
baisses de température de l’installation.
> Fonction AUTOADAPT : Cette caractéristique unique de
Grundfos est l’une des plus grandes avancées de ces
dernières années. Cette fonction permet au circulateur
d’adapter sa performance à l’installation lorsque le point
de fonctionnement maxi débit/pression est incertain.



CARACTERISTIQUES PERFORMANCES

> Arbre et paliers radiaux en céramique.

> Siège de palier en acier inoxydable.

> Rotor et chemise de rotor en acier inoxydable ferritique.

> Corps du circulateur en fonte.

> Protection thermique incorporée (la protection externe du
moteur n’est pas nécessaire.

> Température du liquide : de 2°c à 110°c.

> Indice de protection : IP 42 - Classe d’isolation : F.

> Pression de service maxi : 10 bar.

> Connecteur électrique embrochable.

GRUNDFOS ALPHA2
CIRCULATEUR SIMPLE AUTOREGULE ET MULTIVITESSE

ALPHA2 xx-40 (1x230 V)

ALPHA2 xx-60 (1x230 V)

Types Références Raccords
Entraxe

(mm)
Caractéristiques 

électriques
P1(W) In(A) Niveau 

énergie

ALPHA2 
25-40

95047500 G 1 1/2 180 1x230 V
Min. 5 0.06

A
Max. 25 0.23

ALPHA2 
25-60

95047504 G 1 1/2 180 1x230 V
Min. 5 0.06

A
Max. 50 0.45

ALPHA2
32-40

95047512 G 2 180 1x230 V
Min. 5 0.06

A
Max. 25 0.23

ALPHA2
32-60

95047513 G 2 180 1x230 V
Min. 5 0.06

A
Max. 25 0.45

LABEL A : UN CHAUFFAGE INTELLIGENT
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> Les scientifiques prévoient que si rien n’est fait pour maîtriser le réchauffement climatique, la température
moyenne s’élèvera de 6°C dans 100 ans.
> Les 11 années les plus chaudes de tous les temps ont été enregistrées durant ces 12 dernières années.
> Un circulateur à faible consommation énergétique fonctionne avec 9 W pour une charge de 25%, alors qu’un
circulateur à vitesse fixe consomme 41 W.
> Les circulateurs Grundfos label A consomment 80% de moins que les circulateurs label D.
> 74% des propriétaires ne connaissent pas les circulateurs à faible consommation d’énergie.
> Un foyer moyen peut économiser deux tonnes de CO2 par an en choisissant des circulateurs à faible
consommation d’énergie.

Consommation énergétique moyenne dans les
foyers européens par an (kWh)
Circulateurs

Label D

Label A

Machines à laver

Label G

Label A

Réfrigérateurs

Label G

Label A

550

115

398

238

305

115


